TOUTE LA CHINE
20 jours / 17 nuits - à partir de 2 858€
offre promotionnelle
vols + hébergement + circuit
Votre référence : p_CN_TOCH_4507

Un itinéraire d'exception pour une découverte originale et complète d'une Chine multiple et variée. Entre
capitales impériales, sites archéologiques majeurs et la tourbillonnante Shanghai, vous découvrirez des
campagnes longtemps restées coupées du monde et peuplées d'une mosaïque d'ethnies, dans un décor
somptueux de montagnes et collines aux rizières en terrasses.
Vous aimerez
●
●
●
●
●
●
●

Voyager en petit groupe, départ garanti à 8 et limité à 20 participants.
Parcourir la Chine du Nord au Sud
Découvrir les sites les plus prestigieux
Datong et les grottes bouddhiques de Yungang
La ville de Pingyao, joyau du Shanxi entouré de sa muraille
Les minorités du Guizhou et les rizières en terrasses de Ping’an
Prendre la mesure de la diversité des paysages de cet immense pays

Jour 1 : DEPART POUR PÉKIN
Départ sur vols réguliers.

Jour 2 : PÉKIN
Arrivée, puis découverte du vieux Pékin et balade dans le quartier de Shichahai.

Jour 3 : PÉKIN
Promenade sur la place Tian An Men, vaste esplanade créée par Mao Zedong au cœur de la capitale,
puis visite de la Cité Interdite. Ascension de la colline de Charbon qui jouit d'une vue splendide sur le
palais et le quartier environnant. Dans l'après-midi, visite du Palais d’Été situé dans les faubourgs de
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Pékin : palais, théâtre, pavillons, salles de réception, bateau de marbre s’égrènent tout au long du lac
Kunming. Sur le chemin du retour passage devant le stade Olympique.

Jour 4 : PÉKIN
Journée d’excursion à la Grande Muraille. Visite de la passe Mutianyu, édifiée sous les Ming. De
magnifiques points de vue vous attendent depuis ses 26 tours de guet. Promenade sur la voie sacrée
que bordent d’imposantes statues, hiératiques sentinelles des tombeaux impériaux. Dîner de canard
laqué.

Jour 5 : PÉKIN / DATONG
Visite du temple du Ciel doté d’une majestueuse rotonde recouverte d’un triple toit de tuiles bleues. C’est
ici que l’Empereur avait coutume de venir prier pour de bonnes récoltes lors des solstices. Départ en
début d'après-midi pour Datong (couchettes dures). Panier repas à bord.

JOUR 6 : DATONG
Excursion aux grottes de Yungang qui renferment un des plus beaux ensembles de statues et bas-reliefs
bouddhiques de Chine. Visite du temple de la bonté salvatrice. Promenade dans la vieille ville à la
tombée de la nuit pour voir les remparts illuminés.

JOUR 7 : DATONG / TAIYUAN / PINGYAO
Route pour Taiyuan et visite du musée provincial du Shanxi aux belles collections archéologiques (hors
lundi). Continuation vers Pingyao, ville ancienne entourée de remparts, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco. Découverte de la vieille ville : ruelles, échoppes, remparts etc…

JOUR 8 : PINGYAO
Bourgade prospère sous les Ming, Pingyao a conservé de nombreuses demeures en bois d’architecture
traditionnelle. Visite du temple de Shuanglinsi, d’une rare élégance architecturale, et de la maison du
clan Wang, immense demeure traditionnelle. Cours de découpage du papier. Atelier de confection de
nouilles et dégustation.

JOUR 9 : PINGYAO / XIAN
Départ en train rapide pour Xian en 2nde classe. Visite de la Petite Pagode de l'Oie Sauvage et du
musée de Xian. Dîner de raviolis puis spectacle de chants et de danses Tang. Revivez le faste de la plus
raffinée des dynasties chinoises le temps d'une soirée.

JOUR 10 : XIAN
Matinée consacrée à la découverte de la fameuse armée enterrée près du tumulus de Qinshihuangdi, le
premier empereur de Chine. Des milliers de statues de terre cuite grandeur nature se dressent dans leur
beauté première. Visite de la grande Mosquée fondée au VIIIe siècle puis promenade dans le quartier
très animé.

JOUR 11 : XIAN / GUILIN / YANGSHUO
Promenade sur les vestiges des anciens remparts et dans les ruelles animées alentours. Dans
l’après-midi, envol pour Guilin dont les paysages ont de tous temps été une source d'inspiration pour les
peintres. Collation à bord. Arrivée et route pour Yangshuo.

Jour 12 : YANGSHUO
Croisière au milieu des paysages karstiques de la rivière Li qui se fraie un passage entre les collines
d’où jaillissent des bosquets de bambous-éventails. L'après-midi, balade à vélo au milieu de la
campagne, dans des paysages de toute beauté. Spectacle de son et lumière, mis en scène par le
célèbre réalisateur Zhang Yi Mou (en option).

Jour 13 : YANGSHUO / PING AN
Route pour Ping An, village au sommet d'une colline, situé dans la région de Longsheng, célèbre pour
ses rizières en terrasse. Découverte des villages alentour, peuplés de minorité Yao et Zhuang.

Jour 14 : PING AN / ZHAOXING
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Balade à pied autour de Ping An, puis après-midi de route pour Zhaoxing. Au pays dong, surnommé "la
Mer des Chansons", la musique accompagne tous les faits et gestes de ce peuple qui a vécu coupé du
monde pendant quatorze siècles. En soirée, spectacle de musiques et de chants dong.

Jour 15 : ZHAOXING / JIABANG
Visite de Zhaoxing qui s'enorgueillit de plusieurs ponts et de cinq tours. Après-midi de marche (deux
heures) et découverte de villages dong aux constructions en bois très typiques : pont du Vent et de la
Pluie finement ouvragés, tours du Tambour ornées de sculptures et de fresques. Déjeuner. Route pour
Jiabang (environ 3h30). Installation à l'hôtel et dîner au village.

Jour 16 : JIABANG / HUANGGANG / CONGJIANG
Le matin, balade dans les rizières et visite d'un village Miao. Après le déjeuner, route vers Congjiang
(3h30 de trajet). Arrêt au village de Huanggang et cérémonie d'accueil par les villageois. Chants et alcool
de riz vous seront offerts. Arrivée à Congjiang et nuit à l'hôtel.

Jour 17 : CONGJIANG / GUIYANG / SHANGHAI
Coup d’œil au village de Luanli avant de prendre le train express en 2nde classe pour Guiyang. Transfert
à l'aéroport puis envol pour Shanghai en fin d’après-midi.

Jour 18 : SHANGHAI
Visite du musée de Shanghai où sont exposées d'exceptionnelles collections de bronzes, porcelaines et
sculptures. Flânerie dans le centre historique, lacis de ruelles animées au cœur desquelles ont été
préservés la maison de thé Huxingting et le jardin du mandarin Yu, derniers témoins d'un passé révolu.
Promenade sur le Bund, puis dans la rue de Nankin, artère très animée qui regroupe la plupart des
activités commerciales et culturelles de la ville. Spectacle d'acrobaties.

Jour 19 : SHANGHAI / VOL RETOUR
Journée et repas libres pour explorer à votre guise cette mégapole au dynamisme bouillonnant, vitrine et
laboratoire de la Chine nouvelle. Départ dans la nuit pour la France sur vols réguliers.

Jour 20 : FRANCE
Arrivée le matin.
Hébergement
VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
PEKIN : Qianmen Hotel****
DATONG : Grand Hotel****
PINGYAO : Dejuyuan Hotel**
XIAN : Skytel***
YANGSHUO: New Century****
PING AN: Ping An Hotel**
ZHAOXING : Indigo**
JIABANG : Yuwuju**
CONGJIANG : Gaozeng Inn***
SHANGHAI : Golden Tulip Bund New Asia****
Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables, montant au 27/08/18), la
pension complète (sauf 2 repas) un verre de boisson inclus, les visites et spectacles mentionnés, les
services de guides locaux francophones et d'un guide national francophone de Pékin à Shanghai à partir
de 12 participants, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.
Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa, 2 repas, la garantie annulation (pour plus d'informations, nous
consulter), les pourboires et dépenses personnelles.
Conditions Particulières
Offre promotionnelle.
De 8 à 20 participants maximum.
Supplément chambre individuelle : 590 €
En individuel : à partir de 4 490 €
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Remarques :
Lors des trajets en train Pékin/Datong, Pingayo/Xian et Congjiang/Guiyang, vous devrez porter vos
bagages pour monter et descendre du train.
Il n’existe pas encore de TGV entre Pékin et Datong et le train actuel est relativement vétuste. Pour une
question de confort et de sécurité pour les bagages, des couchettes « dures » sont prévues pour votre
voyage au lieu de sièges « dures ».
A Zhaoxing, l’entrée dans le site se fait en voiture électrique, les bagages transportés séparément
peuvent être délivrés avec un délai.
A Ping An, environ 30' de montée avec marches, les bagages restent dans le bus au pied de la colline.
Prévoyez un bagage léger, vous pourrez payer des porteurs sur place (pour les prix, nous consulter).
Une bonne condition physique est requise notamment pour marcher dans les rizières. L’'intérêt des
régions parcourues ne va pas sans un certain inconfort tant sur le plan routier que sur celui de
l'hébergement parfois sommaire à certaines étapes.
A partir du 1er septembre 2019, l'hôtel Skytel à Xian sera en rénovation et remplacé par le Bell
Tower***

Dates de départ
8 juil au 27 juil 19 - à partir de 3.250€* | Fermée
5 août au 24 août 19 - à partir de 3.250€*
7 sept au 26 sept 19 - à partir de 3.075€*
11 oct au 30 oct 19 - à partir de 2.981€* | Fermée
14 oct au 2 nov 19 - à partir de 3.120€*
21 oct au 9 nov 19 - à partir de 3.075€*
4 nov au 23 nov 19 - à partir de 3.075€*
11 mars au 30 mars 20 - à partir de 2.858€* au lieu de 2.990€*
6 avr au 25 avr 20 - à partir de 2.858€* au lieu de 2.990€*
15 avr au 4 mai 20 - à partir de 2.939€* au lieu de 3.075€*
6 mai au 25 mai 20 - à partir de 2.939€* au lieu de 3.075€*
20 mai au 8 juin 20 - à partir de 2.939€* au lieu de 3.075€*
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